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Le mois dernier…

Ce mois-ci

Le programme

“La Fauvette” Informations 01 43 00 10 10

1. La saveur d’une crèpe du stand mairie, le 15 février
2. Le plein d’activités pendant les vacances avec la MCJ et le CME

1. Rendez-vous immanquable : le week-en noir, les 4 et 5 avril prochains
2. Transportez-vous en Irlande le temps d’une soirée, le 21 mars
3. Soirée caritative organisée par le Lions Club Neuilly Dhuys
4. Début de la saison des carnavals des écoles
5. M. BUNEL, artisan plombier nocéen
6. Un Nocéen en or : Pierre VINCENT
En couverture : Le mois de la musique
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“Valoriser
les énergies
nocéennes”

La passion : voilà l’une des nombreuses 
qualités que les Nocéens partagent. 
Grâce à nos associations, ceux-ci peuvent
pratiquer des activités aussi différentes que
la sculpture, la danse, la musique, le sport...
Consciente de l’engagement de nos conci-
toyens et de nos associations, la ville 
s’attache chaque jour à leur offrir les
moyens de pratiquer leurs activités dans
les meilleures conditions. Prêt de matériels
et de salles, subventions, aide technique (…),
nous portons ainsi une attention particulière
à soutenir toutes celles et tous ceux qui
s’engagent dans la vie de notre ville et qui
proposent aux Nocéens des activités aussi
nombreuses que de qualité.

Consciente de ses responsabilités et dési-
reuse de valoriser les énergies nocéennes,
l’équipe municipale a décidé, tout au long
de ce mois de mars, de mettre en lumière
les talentueux musiciens et chanteurs que
compte notre ville. 
Ainsi, mars sera le mois de la Musique 
à Neuilly-Plaisance. Des concerts excep-
tionnels à la bibliothèque, jusqu’à la repré-
sentation de l’école de musique, ce ne sont
pas moins de 5 spectacles musicaux qui
vous seront proposés. Certains d’entre eux,
qui s’inscrivent dans le prolongement du fes-
tival Trop Plein de Sons, seront l’occasion
pour des musiciens amateurs de se pro-
duire pour la première fois devant un
public. Je sais que vous serez nombreux à
venir les soutenir.

Pour être efficace et vous proposer des 
initiatives toujours plus novatrices, l’équipe
municipale porte une attention particulière
à toujours être à votre écoute. La consul-
tation que nous avons mise en place sur
le devenir de notre centre-ville s’inscrit
pleinement dans cette logique. Vous avez
été nombreux à participer à cette enquête
et à vous déplacer aux permanences que
nous avions organisées. Ces échanges 

ont été l’occasion de prolonger le dialogue
engagé depuis 2002 autour de ce projet.
Avec l’équipe municipale, nous croyons, en
effet, que notre futur cœur de ville doit être
celui de tous les Nocéens. Ces rencontres
et ces discussions ont été l’occasion pour
chacun d’entre vous de poser vos questions,
d’envisager l’ensemble des propositions,
mais surtout de nous donner votre point
de vue.

Enfin, le souci d’être à votre écoute marque
également de son empreinte le budget
2009 de notre ville. En effet, face aux 
difficultés économiques que traverse actuel-
lement notre pays et à leurs conséquences
sur chacun d’entre vous, nous avons pris
la décision de ne pas augmenter la part
des impôts locaux. Ce choix, qui répond
à une véritable attente de tous et qui 
permettra de défendre votre pouvoir
d’achat, témoigne du fait que la proximité
et le dialogue ne sont pas de vains mots à
Neuilly-Plaisance. 
Je sais que nombre d’entre vous doutaient
qu’une telle décision puisse être prise. Je
sais que nombre d’entre vous, surtout,
l’espéraient. 
Loin des promesses inaccessibles et des
effets d’annonce, nous avons pris nos res-
ponsabilités et fait le choix de répondre,
comme toujours, à  vos attentes.

Notre engagement et notre responsabilité
sont d’agir pour tous les Nocéens.
Chacune de nos décisions est dictée par
ces valeurs.

Christian DEMUYNCK

Le mot du Maire
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Courrier des lecteurs

J’aimerais savoir si vous allez organiser comme chaque
année “la fête des voisins” ? Comment faire pour y participer ?

François L.

Cette année, “la fête des voisins” va célébrer son dixième anniversaire.
Partenaire depuis la première édition, la ville de Neuilly-Plaisance participera
naturellement à cette manifestation conviviale. A vos agendas ! Réservez
d’ores et déjà votre soirée du mardi 26 mai. Prochainement dans notre
magazine municipal, vous trouverez toutes les informations pour vous inscrire
et organiser cette soirée dans votre rue, votre résidence (…). Cette année
encore, la ville vous apportera une aide (chaises, tables, décoration…) pour
vous faciliter l’organisation de cette sympathique soirée.

“
”

Je me suis rendue sur le marché dimanche 1er février et je tenais
à vous faire part de mon mécontentement. En effet, de nombreux
véhicules étaient mal stationnés, notamment des camionnettes
qui doivent appartenir à des commerçants, ce qui m’a contrainte
à me garer à plusieurs centaines de mètres du marché. Que fait
la police municipale ? Quelles solutions comptez-vous trouver
pour améliorer cette situation ?

Michèle N.

La facilité à trouver une place de stationnement est extrêmement importante pour
l’attractivité d’un marché, comme celui de notre ville. Aussi, consciente des diffi-
cultés, la municipalité met en place, chaque dimanche, un stationnement
obligatoire des véhicules des commerçants aux ateliers
municipaux. Cette initiative permet ainsi de libérer plusieurs dizaines
de places, qui profitent désormais aux chalands. La police municipale effectue
régulièrement des contrôles pour vérifier que cette règle est bien respectée.
De même, celle-ci s’est engagée dans une démarche préventive. En effet,
au lieu de verbaliser automatiquement, elle s’attache à aller, dans un premier
temps, à la rencontre des automobilistes et à les prévenir des risques de contra-
ventions que ceux-ci encourent.

“

”

Depuis quelques temps, je constate que des rues ne sont pas
éclairées le soir, notamment dans le quartier du rond point
du Chalet. Que se passe-t-il ?

Sylvie B.

Ce problème d’éclairage public sur certains secteurs de la ville est actuellement
à l’étude. En effet, la société gestionnaire rencontre un certain nombre de dif-
ficultés à trouver d’où provient la panne, c’est pourquoi, des tests sont effectués
tronçon par tronçon. Dès que cette défaillance technique sera connue, nous
mettrons tout en œuvre afin de pouvoir apporter au plus vite une solution pour
remédier à cette situation.
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À la une ce mois-ci

Le livre du mois

par Françoise ROUAUD
Directrice
de la Bibliothèque
En bas, les nuages
De Marc DUGAIN 
aux Éditions Flammarion

Les sept textes rassemblés dans cet ouvrage
semblent dissemblables et pourtant ils 
sont connectés par un fil rouge assez tenu.
Thèmes et personnages présentent de 
nombreux points communs : le plus évident
c’est qu’il est question d’hommes.
Écrivains, journaliste, éditeur, héros ordinaires,
ils se sentent lassés par l’existence. Ils ont
l’impression qu’ils en ont épuisé les plaisirs.
Alors ils se réfugient quelque part pour
oublier mais hélas la vie les rattrape.
Tout cela n’est pas très gai car il y a dans
tous ces textes en arrière-plan les horreurs
des temps modernes, de la guerre de 14 au
terrorisme islamiste en passant par l’obésité
croissante en Occident.
Mais Marc DUGAIN manie l’humour noir avec
dextérité en dépeignant ces personnages
volontairement antipathiques et sait faire 
grincer les mots.

À LA UNE
Les enfants et familles qui ont profité des animations 
qui se sont déroulées sur le stand mairie au marché le
15 février dernier. Maquillage, création de masques
et dégustation de crêpes ont animé notre marché tout

au long de ce dimanche matin.

STOP
Les personnes qui profitent de la crédulité des Nocéens
et qui organisent de prétendues quêtes au profit des
restaurants du cœur. Si vous êtes démarché(e) de la sorte,
faîtes attention, seuls des responsables habilités peuvent
faire appel à votre générosité. En cas de doute, demandez
les papiers justifiant de leurs qualités ou contactez immé-
diatement la mairie au 01.43.00.96.16.

• Vendredi 13 mars à 19h30
Concert spécial jeunes talents, mois de la musique, bibliothèque municipale

• Samedi 14 mars de 9h15 à 11h30
Samedi d’Initiation Sportive tennis, stade municipal

• Samedi 14 mars de 16h30 à 18h
Journée Mondiale du Conte par l’association Magilivre, bibliothèque municipale

• Samedi 14 mars à 20h
Audition de l’École Municipale de Musique, salle des fêtes

• Samedi 14 mars de 20h à 21h30
Journée mondiale du Conte, séance réservée aux adultes, par l’association
Magilivre, bibliothèque municipale

• Jeudi 19 mars à 14h
Doublette Vétérans organisée par “La Pétanque Avronnaise”, chemin de Meaux

• Vendredi 20 mars à 19h30
Concert spécial jeunes talents, mois de la musique, bibliothèque municipale

• Vendredi 20 mars à 20h
Spectacle du Lion’s Club Neuilly-Dhuys, salle des fêtes

• Samedi 21 mars à 19h30
Soirée spéciale Saint Patrick, bibliothèque municipale

• Jeudi 26 mars à 18h30
Réception des jeunes Allemands d’Essen, salle des mariages

• Vendredi 27 mars à 19h30
Concert spécial jeunes talents, mois de la musique, bibliothèque municipale

• Samedi 28 mars de 9h15 à 11h30
Samedi d’Initiation Sportive Badminton, gymnase du Bel Air

• Samedi 28 mars à 20h
Concert de l’Association “Vivaldi a dit”, salle des fêtes

• Samedi 28 mars de 20h30 à 23h30
Balade naturaliste “Le réveil de la mare”, parc des Coteaux d’Avron

• Dimanche 29 mars à 15h
Concert de l’Association “Vivaldi a dit”, salle des fêtes

• Lundi 30 mars à 19h30
Conseil municipal, salle des mariages

• Du mercredi 1er au samedi 11 avril inclus 
Exposition de peintures du CMASC, bibliothèque municipale

• Samedi 4 et dimanche 5 avril de 10h à 19h
7ème Week-end Noir, salon du Livre Policier, salle des fêtes
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Mme POGGI, vous êtes Maire-
adjoint déléguée aux affaires
sociales, quelles structures cela
recouvre-t-il ?
La délégation des affaires sociales
regroupe de nombreux services, à
savoir : le Foyer de l’Amitié, le
CCAS, le Centre Municipal de
Santé et les Crèches.

Pouvez-vous nous présenter cha-
cune d’elles ? Commençons par le
Foyer de l’amitié.
A Neuilly-Plaisance, les seniors
bénéficient de nombreux services.

La plupart sont proposés et orga-
nisés par le CCAS ou en collabo-
ration avec le Foyer de l’amitié. Ce
dernier, dont la vocation est de
renforcer les liens entre les
seniors, offre des activités variées
à ses 300 adhérents : sorties 
culturelles mensuelles (passer une
journée au musée, visiter des sites
historiques peu connus…), jeux
(belote, tarot, loto….), initiations
à Internet ou encore des ateliers
de chant. Et nous ne manquons
jamais de fêter les anniversaires,
à la grande joie de nos aînés. 

Quelles sont les actions menées
par le CCAS ?

Le CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale) propose des services per-
mettant d’améliorer la vie quoti-
dienne des personnes en perte
d’autonomie. Soins infirmiers à
domicile, aide et repas à domicile
ou encore téléalarme sont proposés
à plusieurs centaines de Nocéens.
Ces prestations, qui peuvent être finan-
cées par l’Aide Personnalisée, aident
également les familles à constituer
des dossiers de demande d’Allocation
Personnalisée d’Autonomie.

1

Interview
Eliane POGGI,

Maire-adjoint 
déléguée aux 

Affaires sociales, 
à la Solidarité entre

générations, 
aux Crèches, 
à la Santé et 

aux Handicapés. 2
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Au delà de cette mission, le CCAS
informe également les Nocéens 
de tous âges sur les aides dont ils
peuvent bénéficier (aide sociale, au
logement, au transport pour les per-
sonnes âgées ou handicapées….).
Il intervient dans l’instruction des 
dossiers de RMI et se coordonne
avec le service Projet Ville qui prend
le relais pour soutenir les personnes
dans leur projet d’insertion.
Enfin, lors d’évènements climatiques
exceptionnels (neige, inondations 
ou canicule), le CCAS prend contact
avec les personnes les plus isolées
pour faciliter l’intervention des 
services sociaux, sanitaires et 
techniques. C’est ainsi que ces 
dernières semaines, de nombreuses
personnes isolées ont pu être soutenues
(courses, portage de médicaments…)
en coordination avec les autres ser-
vices de la Ville. 

Vous parliez du centre municipal
de santé, où se trouve-t-il et que
propose-t-il aux Nocéens ?
Situé dans les mêmes locaux que le
CCAS, 33 bis rue du Général Leclerc,
le centre municipal de santé accueille
les Nocéens pour un suivi de vac-
cins et assure également des consul-
tations médicales avec une équipe
de médecins généralistes et spécia-
listes et des soins infirmiers.

Parlons des crèches, ces structures
d’accueil qui proposent toujours
plus de services pour faciliter le
quotidien des parents…
La ville met plusieurs formules d’ac-
cueil de la petite enfance au service
des familles nocéennes : 
• Deux crèches collectives (60 pla-

ces à la crèche du Centre et 40
à la crèche Abbé Pierre), avec une
grande amplitude horaire (de
7h30 à 19h00).

• Un centre multi-accueil aux
Renouillères qui regroupe une
crèche familiale, une halte-jeux et
une halte-crèche.

Parce que nous sommes convaincus
que l’accueil des enfants de moins
de trois ans est la préoccupation 

majeure des parents qui travaillent,
nous proposons de nouvelles for-
mules d’accueil tant en crèches
collectives qu’en crèches familiales. 
Face à l’évolution du monde du tra-
vail et l’allongement des temps de
trajets, nous avions, en 2008,  fait
2 constats :

• D’une part, que 
certaines familles
optaient pour les
formules de 4 jours
d’accueil (au lieu
d’une semaine com-
plète), laissant ainsi
des places disponi-
bles les lundis, mer-
credis et vendredis.

• D’autre part, que cer-
taines familles sou-
haitaient plus de 10
heures d’accueil par
jour. 

Aussi depuis septem-
bre 2008, la ville a
ouvert des formules
d’accueil fixe sur des
durées quotidiennes
plus longues (10 heu-
res/ jour) et des pos-
sibilités supplémen-
taires d’inscrire son
enfant, de 1 à 3 jours
par semaine. 

Plus récemment, l’accueil d’urgence
permet à des parents de nous
confier, pour quelques heures,
leurs petits, pour palier à un empê-
chement de dernière minute.

4

1. Mme Eliane POGGI, Maire-adjoint déléguée aux Affaires sociales, à la Solidarité
entre générations, aux Crèches, à la Santé et aux Handicapés

2. Un cadre agréable pour l’épanouissement des enfants, ici la crèche Abbé Pierre
3. Derrière de gauche à droite : Sylvie COMBETTES, Responsable des Aides à 

domicile, Marie-Agnès LUC, Responsable des Soins à domicile, Chantal CAZIN,
Responsable du Foyer de l'Amitié, Laëtitia ALLUIN, Directrice de la crèche 
Abbé Pierre, Adeline PAGET, Directrice-adjointe de la crèche du Centre. 
Devant de gauche à droite : Brigitte CHATIGNON, Responsable du CCAS, Eliane
POGGI, Maire-adjoint, Maria Lucia ARRIFANA, Responsable du Centre Municipal
de Santé, Céline PICHERY, Directrice générale adjointe des services municipaux,
Véronique DUMUR-LOUETTE, Directrice le la crèche du Centre

4. Moment de convivialité au Foyer de l'Amitié pour les anniversaires

7
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Neuilly-Plaisance au jour le jour

1

Fête du
livre 
à l’école des
Cahouettes
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Les amoureux de botanique ont été nombreux à se rendre à la projection de diapositives
de l’association Neuilly-Plaisance Ville Fleurie qui s’est déroulée samedi 21 février.
L’occasion pour eux d’apprécier différentes espèces de fleurs. Les membres de l’association,
pour leur part, ont pu également se remémorer les moments de découverte qu’ils ont
partagés lors de leurs sorties botaniques.

Avis aux
nouveaux
Nocéens

Vous venez de vous installer à Neuilly-
Plaisance, faites-vous connaître de nos
services en vue d’une prochaine mani-
festation spéciale organisée pour vous
faire découvrir la ville et les différents 
services municipaux. Appelez vite le
01.43.00.96.16 

1. Les livres à l’honneur à l’école des Cahouettes
2/3. Les moments forts de 2008 pour les membres

de Neuilly-Plaisance Ville Fleurie
4/5/6. Gourmandise et carnavals au stand mairie 

le 15 février
7. Le 7 février lors des inscriptions pour les colonies,

il reste  encore quelques places !
8. Les grilles de la chance avec les lotos

Neuilly-Plaisance
Ville Fleurie

Vendredi 13 février à l’école des
Cahouettes “la Fête du Livre” a rencon-
tré un vif succès. Pour l’occasion, les élè-
ves ont travaillé sur différents supports tels
que l’abécédaire ou le livre policier. Les
élèves de deux classes transplantées à
Sixt ont, quant à eux, réalisé un récit de
leur séjour à la montagne. 
Les parents d’élèves ont également par-
ticipé à cette rencontre en tenant un stand
de livres d’occasion. De même, l’asso-
ciation “Lire c’est partir” a vendu des livres
à 75 centimes afin de favoriser l’accès
à la lecture pour tous les enfants. La librai-
rie “Plaisir de lire” était également pré-
sente lors de cet événement. 
Le fruit de l’ensemble des ventes permet-
tra de financer l’achat de nouveaux
livres pour la bibliothèque de l’école. 

www.mairie-neuillyplaisance.com8
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Les vacances de Pâques se dessinent à l’horizon, alors si vous souhaitez que votre
enfant découvre les joies de la montagne, du ski ou des balades en raquettes à Sixt
du 14 au 25 avril ou prenne l’air du large à Piriac-sur-Mer du 18 au 25 avril,
faites vite, il reste encore quelques places pour les centres de vacances. Inscriptions
jusqu’au 10 mars. 

Dimanche 15 février 2009 sur le stand mairie au marché, petits et grands sont venus
nombreux fêter la chandeleur et le carnaval!
Un espace “maquillage”, ainsi qu’une animation “création de masques”, ont permis
aux filles d’être des princesses et aux garçons de devenir des pirates! Et après la créa-
tion artistique, toute la famille a pu déguster de délicieuses crêpes faites maison. Les
vacances ont bien débuté à Neuilly-Plaisance !

Neuilly-Plaisance au jour le jour

4

Inscriptions colonies

Lotos
Beau succès des lotos, tant de l’école
du Centre le 6 février que de l’Entente
Cycliste de Neuilly-Plaisance le 8 février :
public nombreux pour venir tenter sa
chance et gagnants très satisfaits. Pour
tous les participants, deux soirées pleines
de bonne humeur.

87

Crêpes et

Carnaval
au marché !

6

5
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Mois de la musique

Fidèle à sa politique de soutien aux jeunes talents comme le prouve 
l’expérience “Trop Plein de Sons”, la municipalité a lancé en février dernier,
dans toute l’Ile-de-France, un appel aux jeunes groupes de musique ! Et les
réponses ont été nombreuses ! Les groupes sélectionnés auront la chance de
monter sur scène les vendredis 13, 20 et 27 mars 2009.
Alors laissez-vous surprendre par ces artistes pleins de talent et rendez-vous à
la bibliothèque l’un de ces 3 vendredis (ou, encore mieux, les 3 !) à partir
de 19h30. 
Entrée : 5 € (avec 1 boisson comprise) - possibilité de restauration légère sur
place. Billets en vente à l’accueil de la mairie et l’ ATCI.

Mars en
Musique

Mo
is 

de
 la
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us

iqu
e

Viva la musica !

Comme pour les différents festivals Trop Plein de
Sons, venez vibrer sur du bon son et découvrir 
de nouveaux talents

10 www.mairie-neuillyplaisance.com
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Sortir à Neuilly-Plaisance

Samedi 14 mars, à l’occasion des Journées Mondiales du
Conte, l’association Magilivre vous propose une après-midi
et une soirée pour les férus de lecture et d’histoires autour
du thème des voisins. De 16h30 à 18h, séance lecture pour
tout public et de 20h à 21h30, pour les grands.

2

1

2

1/2. Venez frissonner au 7ème salon du polar 
les 4 et 5 avril

3. Avec  l’association Magilivre, laissez-vous conter
des histoires le 14 mars prochain

Un week-end qui va vous
donner des frissons

SAMEDI 4 
et DIMANCHE 5 AVRIL 

de 10h à 19h 
à la salle des fêtes - 11 Av. Foch

ENTRÉE GRATUITE

Samedi 4 et dimanche 5 avril sont les 
journées à marquer d’une pierre blanche
pour ce Week-end Noir.
Pour la 7ème année consécutive, tous les 
passionnés, ou tout simplement les curieux,
pourront se donner rendez-vous à la salle
des fêtes pour cet incontournable événement
culturel qu’est le salon du Polar.
La Mairie, associée au Lions Club “Neuilly-
Dhuys”, l’association Magilivre, la librairie
Arthur et la Société Générale proposeront
aux amateurs du genre littéraire de rencon-
trer de grands noms du polar.
S’y côtoieront une quarantaine d’écrivains
dont Jean-Hugues OPPEL, parrain du salon,
Ann CLEEVES venue tout spécialement
d’Angleterre, Gisèle GUILLO, Jean-Luc
BIZIEN, Eric HALPHEN, Jean d’AILLON et
bien d’autres auteurs de grand talent.

Comme les années précédentes, deux lieux
plus spécialement dédiés à la lecture vous
accueilleront. Ainsi, l’association Magilivre
proposera aux enfants des jeux d’énigmes
et le personnel de la bibliothèque muni-
cipale “Guy de Maupassant” permettra 
aux petits comme aux grands de découvrir
l’univers du polar.
Au programme aussi, le débat animé par
Delphine CINGAL “Affaires d’État, secrets
d’État et romans policiers” et les deux
conférences, l’une sur “Le roman policier 
historique” donnée par Michèle WITTA et
l’autre de Viviane JANOUIN-BENANTI
fera vivre “Emile GABORIAU, le maître du
roman policier”.
Au cours de ce week-end, les 4ème prix “Lion
Noir” et “Lionceau Noir” seront décernés.
Enfin, nos élèves de CE2, CM1 et CM2 ont

participé, dans le cadre de projets péda-
gogiques, à cette manifestation par le biais
d’ateliers d’écriture dispensés par des
auteurs et par la lecture de 4 romans. Ils
désigneront eux-mêmes le lauréat du
“Lionceau Noir”.
Mais n’oublions pas qu’au cours de ce
“Week-end Noir” tous les bénéfices de la
vente des livres sur le salon seront rever-
sés à l’association “Petits Princes” qui per-
met de “donner vie aux rêves d’enfants
gravement malades”.
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Magilivre
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Sortir à Neuilly-Plaisance

1/2/3. Ambiance pub et musique irlandaise pour 
la  Saint Patrick

4/5. Deux des œuvres des élèves du CMASC que 
vous pourrez admirer lors de l’exposition

6/7. De la Nouvelle Orléans à Venise le 20 mars 
à la salle des fêtes

www.mairie-neuillyplaisance.com

La transparence, la silhouette et l’ombre seront quelques-uns des thèmes qui vous seront proposés à l’occa-
sion de l’exposition du Centre Municipal d’Action Sportive et Culturelle (CMASC) qui se déroulera du

mercredi 1er au samedi 11 avril à la bibliothèque municipale.
Plus de cinquante élèves des cours de dessin-peinture adultes y présenteront leurs
œuvres. Une magnifique exposition à ne pas manquer, avec, également, la parti-
cipation de l’atelier poterie-sculpture.

Emmener le public “De la Nouvelle Orléans à Venise”, tel est le défi
que le Lion’s Club relèvera le vendredi 20 mars à partir de 20h30 à
la salle des fêtes.
Le concert avec l’orchestre de huit musiciens “New Orléans Hot Dogs”
qui s’est illustré au quartier latin à l’époque de Sydney BECHET et Claude
LUTER et qui se produit régulièrement au Petit Journal à Montparnasse
fera, à n’en pas douter, swinguer la salle et le défilé chorégraphié 
de masques et tenues vénitiennes sortis de l’imaginaire de Christine

COLLET nous transportera place Saint Marc. Une soirée haute en couleurs dont les bénéfices seront
reversés à l’association Les Petits Princes (*). Et vous pourrez vous envoler vers Venise le temps d’un
week-end, si vous remportez le 1er prix de la tombola ! La Dolce Vita !
Billets en vente à l’accueil de la Mairie et à l’ATCI - Prix : 15 € pour les adultes - 8 € pour les - de 12 ans

*Association Petits Princes : Créée en 1987, l’association Petits Princes donne vie aux rêves
des enfants gravement malades.

Connaissez-vous la Saint Patrick ? Si tel n’est pas le cas, sachez que
la Saint Patrick est “LE” jour férié et festif irlandais en l’honneur de
leur Saint Patron. 
Samedi 21 mars, la bibliothèque se transformera en pub irlandais ! 
A partir de 19h30, musiques et danses irlandaises, boissons fermentées
brunes ou blondes servies à la pression (voyez-vous de quoi il est
question ?)… tout sera réuni pour faire de vous des Irlandais purs 
trèfles (symbole de cette fête) le temps d’une soirée ! Prêts pour le
voyage ?

3

Samedi 21 mars 19h30
Bibliothèque municipale 
“Guy de Maupassant”, 

11 rue du Général de Gaulle
Entrée 10 € (buffet + concert)

Billets en vente à l’accueil de la mairie et à l’ATCI
1

54

7
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Exposition “Le corps dans tous ses états” 
à la bibliothèque municipale “Guy de Maupassant”, 

11 rue du Général de Gaulle
du mercredi 1er au samedi 11 avril inclus

Mardi :16h - 18h30 / Mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h30 / Jeudi : 10h - 12h
Vendredi 16h - 19h / Samedi 10h - 12h et 14h - 18h30

Entrée libre

2

L’Irlande
à 2 pas

Soirée du Lions Club Neuilly Dhuys
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Sortir à Neuilly-Plaisance

1. Déjà le temps des carnavals des écoles
2/3. Venez nombreux écouter les artistes de l’Ecole

Municipale de Musique
4. La musique, passionnément, avec l’association Vivaldi

www.mairie-neuillyplaisance.com

L e s é l è v e s de l ’ É co l e
Municipale de Musique vous
donnent rendez-vous samedi
14 mars, à 20h à la salle des
fêtes pour leur traditionnelle
audition. Tous les styles
seront représentés et vous 
permettront de découvrir le
talent et le travail de nos 
jeunes musiciens. Guitare,
violon, trompette, piano (…)

autant d’instruments qui seront mis à l’honneur 
lors de cette soirée de découverte musicale. 

Venez nombreux encourager les élèves et leurs professeurs à l’occasion de cette soirée
tant attendue des Nocéens. Entrée libre. 

1

2

C’est samedi 28 mars, que les élèves de l’école maternelle Léon Frapié ont choisi pour
défiler dans les rues de la ville. L’occasion pour les élèves de présenter leurs déguise-
ments réalisés autour du thème de l’Afrique. Le 4 avril, l’école maternelle Foch fêtera
à son tour son carnaval sur le thème des contes traditionnels. Vous pourrez ainsi aper-
cevoir dès 10 heures, le Petit Chaperon rouge, le Petit Poucet, les trois petits cochons
et bien d’autres personnages célèbres issus de la littérature.

Carnavals Vivaldi
en
concert !

Le samedi 28 à 20h30 et dimanche 29
mars à 15h, l’association “Vivaldi a dit”
vous donne rendez-vous à la salle des
fêtes pour ses concerts annuels. Venez
nombreux apprécier ce week-end musi-
cal où les élèves interprèteront les grands
airs de la musique classique. Deux
représentations exceptionnelles pour tous
les mélomanes. Entrée gratuite.

4

L’A.T.C.I. (Accueil - Tourisme - Comité
d’Initiative) propose aux Nocéens des
sorties culturelles tout au long de l’année.
Celles-ci sont ouvertes à tous, à des prix
très étudiés et permettent d’allier loisir 
et culture !
Prochaines sorties proposées :
• Dimanche 15 mars à 15h 
Grand spectacle Country au Grand Rex,
“Ian Scott et ses danseurs”
• Lundi 13 avril
Déjeuner-spectacle à Montmartre
• Dimanche 10 mai
Journée royale à Chambord
• Du 24 mai au 2 juin
Séjour au Portugal et à Madère
• Du 18 au 20 juin
Circuit au Puy du Fou, le Mans et Doué
la Fontaine
Informations au  01 43 00 39 09.

Les sorties
de l’A.T.C.I.

L’école de musique

3
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Dans les centres de loisirs élé-
mentaires, les petits Nocéens
ont pu laisser parler leur ima-

gination avec la fabrication
d’instruments de musique,
de costumes, de pots à
crayons, d’origami, de
masques, de magnets,
d’aquarelles, de dessous
de plats.
Deux belles fresques ont
été réalisées avec des
matériaux de récupéra-
tion, l’une sur le thème de
l’eau, l’autre sur le soleil.

Ils ont pu également profiter de l’air frais du mois
de février avec des sorties au parc de Vaires ou au bois de Vincennes
et des activités sportives de plein air (football, thèque, tournoi de
ping-pong, etc.). Mais les vacances de février ont également été
marquées par Mardi Gras, le 24 février et une crêpes partie pour
nos jeunes Nocéens.

Durant les vacances de
février, les petits Nocéens,
inscrits à la MCJ “Maurice
Dorinié”, se sont transpor-
tés au temps d’Astérix ; ils
ont créé des bijoux égyp-
tiens et des casques, pré-
paré de délicieux plats
romains et gaulois ainsi
que de la potion magique. 
Aux pré-ados, les anima-
teurs de la MCJ ont pro-
posé plusieurs activités
sportives (tennis, football,
hand ball, luge, vélo), des activités
créatives (création de bougies, scrapbooking, flocage de tee-shirt) et
des sorties : France miniature, musée du Louvre, musée de la Mode,
Paris ou séance de cinéma.
Pour clore ces vacances trépidantes, une fête a été organisée pour
petits et grands.
Enfin, à l’espace 16-20 ans, pour animer ces congés scolaires, des
jeux de société, du sport : football, ping-pong, et des sorties : patinoire,
Laser Quest, Spectacle d’Anthony Kavannah leur ont été proposés.1/2/3. On se dépense et on crée dans les centres de loisirs

4. On fait du sport également à la MCJ
5. Les jeunes de la MCJ en visite au Trocadéro

Au total, 773 kg de bouchons ont été collectés en un mois sur l’ensemble
des points de ramassage. 
Un beau résultat malgré les vacances scolaires, les élèves de l’école mater-
nelle Paul Letombe gardent leur 1ère place en dépôt individuel. Rappelons
que ces bouchons permettent de financer du matériel pour les personnes
handicapées. Alors n’oubliez pas vos bouchons !

ÉCOLES Léon Paul Bel Air Victor Paul Foch
MATERNELLES Frapié Doumer Hugo Letombe

Total en poids
des bouchons 28 47 39 49 49 51
collectés (kg)
Nombre de
bouchons collectés 9 333 15 666 13 000 16 333 16 333 17 000
par école (1)

Moyenne bouchons
par élève (1) (2) 64 89 127 104 150 148

En mairie : 183 kg, soit 61 000 bouchons. À la piscine : 19 kg, soit 6 333 bouchons.

ÉCOLES Cahouettes Edouard Centre Joffre Victor Bel Air
ÉLÉMENTAIRES Herriot Hugo

Total en poids
des bouchons 51 57 50 48 55 47
collectés (kg)
Nombre de
bouchons collectés 17 000 19 000 16 666 16 000 18 333 15 666
par école (1)

Moyenne bouchons
par élève (1) (2) 77 103 63 75 87 115

Bouchons collectés du 22 janvier au 17 février 2009

14

Vie scolaire
1

Explications : 
1- Le poids moyen d’un bouchon
est de 3 grammes.
2- Par souci d’équité, le poids (en
kilo) de bouchons récoltés est divisé
par le nombre d’élèves de chaque
école. Ce résultat est ensuite divisé
par le poids d’un bouchon.

Pensez à vos bouchons

3

2

CMEVie
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5

MCJ
Activités/Vacances

4
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Nos aînés

Lundi 9 mars, les membres du Foyer de
l’Amitié  se réunissent  pour leur tradition-
nelle réunion mensuelle. L’objectif est que
chacun puisse soumettre ses idées, ses
avis pour faire vivre le Foyer et que les
activités de celui-ci correspondent aux
attentes de chacun. Au programme de cette
séance, le vote pour savoir quelle desti-

nation choisir pour un séjour d’une
semaine en mai ou en juin. Nos séniors
auront l’embarras du choix : l’Aveyron à
Saint Geniez d’Olt, le Périgord à Vitrac,
les Charentes à Rochefort-sur-Mer, les Alpes
de Haute Provence à Gréoux les Bains ou
bien l’Autriche et la région du Tyrol.  Quelle
sera leur préférence ?

1. Les membres du Foyer de l’Amitié en pleine découverte
2. Les “stars” du mois en compagnie de Mme Eliane

POGGI, Maire-adjoint déléguée aux Affaires sociales

www.mairie-neuillyplaisance.com 15

Mercredi 11 février, les adhérents du Foyer
de l’Amitié ont bravé la froidure de l’hiver
pour aller faire un petit tour dans l’Oise. Tous
ont apprécié la visite du prieuré de Saint-
Arnoult, magnifique édifice du XVème siècle,
le déjeuner convivial à Gerberoy et pour
finir cette superbe journée, ils ont visité la
fromagerie de Choqueuse. Le beau temps
était au rendez-vous pour cette journée
touristique.

Les sorties
du foyer
Anniversaires

No
s a

îné
s

Chacun donne son avis

1

2

Les activités
du Foyer de

l’Amitié
Mercredi 11 mars 2009
15h00 - Chœurs et danses des
marins de l’Armée Russe au théâ-
tre André Malraux de Gagny. 
Tarif : 35,00 €.
Mercredi 18 mars 2009
Journée à Paris. Visite du Musée
Grévin, passages et galeries pari-
siennes.
Déjeuner dans un restaurant tradi-
tionnel “Au bouillon Chartier”.
Tarif : 55,00 €.
Vendredi 27 mars 2009
14h00 - Les anniversaires.

INFORMATIONS
Madame FEUILLET organise des
déplacements en R.E.R. dans divers
musées. Affichage au Foyer de
l’Amitié.
Conversation Espagnol, le mardi
après-midi.
Initiations et informations sur l’utilisa-
tion d’un ordinateur et d’internet
vous sont proposées au Foyer le 
mercredi et le vendredi matin sur
rendez-vous.
Plus d’informations : Foyer de
l’Amitié, 
12 rue du Général de Gaulle. 
Tél : 01.43.00.67.28. Mail : 
foyerdelamitie@mairie-neuilly-
plaisance.com

Jeudi 26 février, Isabelle PENTURE, Annick RAFFAELLI, Claude SADOT, Nicole VALLE,
Claudette MERLE, Isabelle QUARTERON, Marc LANGLES, Christiane LAGADEC, Réjane
TISSIER, Marcelle DUBOIS et Pierrette JAGOT et Jocelyne LEROI ont été à l’honneur 
de l’après-midi spécial “anniversaires”. Tous nés en février, ils ont pu célébrer l’événe-
ment en compagnie de leurs amis du Foyer dans une ambiance chaleureuse. Joyeux
anniversaire !
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Commerce

1. L’équipe de l’agence de voyages à votre service
2. Votre agence Neuilly Voyages - Thomas Cook 

près de chez vous

1

Co
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Quand on pousse la porte de l’agence Neuilly Voyages - Thomas
Cook, l’on découvre tout d’abord un bien bel espace puis deux 
jeunes femmes fort compétentes avec 10 ans d’expérience dans 
le tourisme. Toutes deux, Karine et Maud, sont là pour trouver les
réponses à vos envies d’évasion. 
Depuis 2006, cette agence propose à ses clients un large éventail
de possibilités : du voyage sur mesure, à la réservation d’hôtels, de
voitures, de spectacles… n’hésitez pas à vous renseigner, cela peut
se révéler très avantageux financièrement.
Tous les tours operateurs sont représentés, ce qui permet un 
comparatif de prix, avantage non négligeable. Et tous les vendredis
en vitrine, venez découvrir les “Folies” : des offres promotionnelles
pour toutes les destinations !
Alors n’hésitez plus un instant, cette agence est là pour donner vie à
vos rêves avec un vrai esprit de service.

2

J’aimerais
tant voir 
Syracuse…

Neuilly Voyages - Thomas Cook
21 bis rue du Général de Gaulle - 93360 Neuilly Plaisance

Tel : 01 43 00 53 58 - Fax : 01 43 00 68 56
E-mail : neuilly-voyages@orange.fr

Site Internet : http://www.neuillyvoyages.com

Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h30-19h

Mercredi : 9h30-13h / 14h-18h30
Samedi : 10h-18h

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Artisanat

Comment avez-vous débuté ? 
J’ai emménagé à Neuilly-Plaisance au
Plateau d’Avron en 1985 et un an plus 
tard, je me mettais à mon compte en tant
qu’artisan. C’était la première fois. Au
départ, nous proposions nos services à Paris
et dans toute l’Ile-de-France, mais très vite,
grâce au bouche à oreille, nous nous 
sommes limités à Neuilly-Plaisance et ses
environs. Le gain de temps, les rapports de
confiance qui se sont installés, le bien être
que je ressens ici… font que j’apprécie de
travailler dans notre ville.

Et ce métier, vous êtes “tombé dedans”
très tôt ?
A  treize ans et demi ! Et je n’ai jamais cessé
d’aimer ce métier ! Bien faire mon travail,
discuter en cas de désaccords, créer des
relations amicales… sont mes priorités. Et
je suis ravi de voir qu’elles sont partagées. 

Et quels services proposez-vous à vos
clients ?
Outre la plomberie, le chauffage ou la petite
maçonnerie, nous sommes spécialisés en
rénovation de salles de bain. Nous nous
occupons de tout de A à Z : du conseil pour
un aménagement optimum de la pièce, à
la pose de carrelage ou d’électricité. Rien
n’est laissé au hasard. Tout cela en respec-

tant les normes de sécurité bien sûr, comme
la douche en hydrofuge par exemple…

Pouvez-vous nous en dire plus sur la
douche en hydrofuge ?
Afin que les murs soient totalement étanches,
nous posons une couche épaisse de plâtre
hydrofuge, avant de nous occuper du 
carrelage. Le plâtre, en séchant, se trans-
forme en un film épais un peu caoutchou-
teux sur lequel peinture, colle ou enduits
adhèrent très facilement. Ainsi, l’eau ne peut
pas s’infiltrer (car, malgré les croyances, le
carrelage n’est absolument pas étanche).

Et avez-vous d’autres compétences moins
connues ?
Nous aménageons également les combles
(isolation, organisation de l’espace..). 
Je viens d’ailleurs d’aménager les miens. 
Si vous voulez juger de la qualité des 
travaux, passez voir…. 

2

3
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1. Aménagement de combles…
2. …pour une superbe salle de bains
3. M. BUNEL, artisan plombier

Présent au Plateau d’Avron comme
artisan depuis 1986, M. Vincent
BUNEL parle de son métier avec
amour : l’amour du travail bien fait.

VINCENT BUNEL
Artisan agréé Qualibat 

3, allée des Merles 
93360 Neuilly-Plaisance 

(Plateau d’Avron)
Tel : 01 43 00 52 56

06 07 32 19 66
Fax : 01 43 00 92 18

E-mail : vincent.bunel93@orange.fr

www.mairie-neuillyplaisance.com

Interview
M.Bunel (plombier)

1
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Malgré une saison plus que fraîche, ils n’avaient pas oublié
leurs bonnets et leurs serviettes
pour se retrouver à la piscine
municipale samedi 14 février

pour une nouvelle animation des samedis d’initiation sportive.
Tous nos jeunes sportifs ont pu brasser ou crawler sous les conseils avisés des entraî-
neurs de la section natation de Neuilly-Plaisance Sports.
Une tenue plus habillée leur sera nécessaire pour la 8ème animation qui se déroulera sous
les tennis couverts, samedi 14 mars, dans le cadre de l’activité tennis. Raquette en
main, ils s’échangeront la fameuse balle jaune, avec l’aide d’éducateurs de la section
tennis de Neuilly-Plaisance Sports.

Activité physique, mais aussi “école de vie”, le karaté 
traditionnel se pratique par toutes et tous et s’adapte à tous
les niveaux et à toutes les tranches d’âge.
Si vous souhaitez vous adonner à cette discipline placée
sous la direction de Pascal HEUMBERT, 5ème DAN, vous 
pouvez rejoindre la section karaté de Neuilly-Plaisance 
Sports. Pour tout renseignement, contactez Michel KINNE,
Président 06 21 53 13 12.

18

Sport

1

4

Ils ont nagé… 
Ils vont smasher !

www.mairie-neuillyplaisance.com

2

3
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Pour l’équilibre
de l’esprit et 
du corps…
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Sport

Lors des Championnats départementaux benjamins et minimes de judo UNSS, 
mercredi 11 février, au gymnase du Bel Air, les élèves du collège Jean Moulin ont, une
nouvelle fois, démontré leur maîtrise de la discipline sur les tatamis. Ainsi, filles et garçons
ont remporté 17 médailles en individuel dont 6 en or, 4 en argent et 7 en bronze. En
classement par équipe, le collège termine 1er en Minimes filles comme en Minimes 
garçons. Tous ces médaillés ont maintenant pour objectif les championnats académiques
qui auront lieu le 11 mars à Thiais pour lesquels ils se sont qualifiés.
Bravo à nos champions et à leur professeur d’EPS et de Judo, Jacky BICHEUX.

7

Bravo à nos badistes

Des collégiens
bien dans leurs

kimonos

A l’occasion du dernier tournoi dépar-
temental, 6 jeunes badistes de l’asso-
ciation “Esprit Badminton à Neuilly-
Plaisance” ont su porter haut et fort les
couleurs de notre ville.
Sandra KERKENI a terminé à la
seconde place dans la catégorie
Poussines.
Dans la catégorie Minimes, Tara
HURUNGHEE, Quentin BATANY,
Ludovic EDARD DELAPLANTE et Jules
PENARD ont tous terminé à la première
place en simple ou en double. Lucille
LOUBET, quant à elle, termine à une
belle troisième place.
De très bons résultats pour cette asso-
ciation qui, compétition après compé-
tition, s’affirme sur les terrains.

6

5

Sp
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1/2/3. Un samedi d’Initiation sportive aquatique
4. Venez rejoindre notre équipe de karatékas
5/6. Bravo à nos jeunes judokas
7. Des joueurs de badminton en grande forme
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Sport

Samedi 14 et dimanche 15 février, la section athlé-
tisme de Neuilly-Plaisance Sports s’est une nouvelle
fois fait remarquer à l’occasion des derniers 
championnats de France cadets, juniors et espoirs
qui se sont déroulés en salle à Paris.
Pierre VINCENT a confirmé ses talents en deve-
nant champion de France cadet sur 200 m dans
l’excellent temps de 22’’42. Cet athlète confirme
ainsi tous les espoirs placés en lui puisqu’il est 
sur la liste des prétendants aux prochains 

Jeux Olympiques 2012, c’est également grâce à deux autres performances réalisées en
2008 sur 100 m en 10’’75 et en longueur avec un saut à 7,23 m, qui le place parmi
les meilleurs Français toutes catégories.
Par ailleurs, il faut noter qu’à l’occasion de ces mêmes championnats de France, Julien
BARDET a, lui aussi, un avenir prometteur puisqu’il a été finaliste “espoirs” sur 800 m en
1’52’’17.

1. Pierre VINCENT, champion de France cadet sur 200 m - © PhotoAthle (Manu Chapelle-Cyrille Kaldor)
2. Julien BARDET : un athlète prometteur sur 800 m - © PhotoAthle (Manu Chapelle-Cyrille Kaldor)

1

2

Des athlètes
en devenir

NEUILLY_125  3/03/09  9:42  Page 20



Travaux

1. Avant…
2. … Après : un sol flambant neuf pour l’école Herriot
3. De nouvelles portes  pour les sanitaires de l'école E. Herriot
4. Une peinture aimantée pour les tableaux, ici dans un classe de l'école primaire V. Hugo
5. Réfection de la peinture de la tisanerie de l'école maternelle P. Letombe

École Joffre : Réfection du plafond de la
salle reprographie
École Herriot : Changement des portes
des sanitaires et réfection du sol du réfec-
toire
École Élémentaire Hugo : Peinture aiman-
tée dans les classes 3 et 7. Réfection et
peinture sous les fenêtres du 1er étage,
reprise des maçonneries sur la façade de
l’école
École Paul Letombe : Mise en peinture de
la salle “La tisanerie”
École Maternelle Hugo : Peinture aimantée
dans les classes 2 et 5
Coût global : 25000 €
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Le 11 février, a eu lieu une
balade spéciale organisée 
en collaboration avec les
Randonneurs d’Ile-de-France,
pour des non-voyants. Ils ont
pu découvrir les secrets du
parc à travers les bruits, les
odeurs et le toucher. 

Samedi 7 février les passionnés de nature se sont retrouvés sur le
verger conservatoire du parc des Coteaux d’Avron pour la 1ère balade
naturaliste de l’année qui avait pour thème “les richesses de nos
vergers”. Encadré par l’écologue de la ville, ils ont pu découvrir
comment tailler des arbres fruitiers ou apprendre à réaliser du
purin d’ortie pour le traitement de nos arbres si nécessaire la 
protection de notre environnement.
Une autre belle balade en perspective samedi 28 mars de 20h30
à 22h30 où, en ce début de printemps, nous vous invitons à décou-
vrir la période qu’ont choisi crapauds et tritons pour se donner
rendez-vous pour de folles nuits d’amour dans le parc des

Coteaux d’Avron. Pensez à vous munir d’une lampe torche pour
ne rien rater de cette sortie nocturne. Une inscription préalable
auprès du service municipal des espaces verts est obligatoire pour
cette sortie gratuite 01 43 08 16 14.

Nature & environnement
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1. Explications sur les particularités du parc
2/3. Le toucher : pour permettre aux non-voyants d’identifier la nature
4. Une balade très instructive

La nature
passionnément 

3

2

1

4
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L’écho tri

Vous souhaitez vous débarrasser de votre
téléviseur, réfrigérateur, aspirateur ou de
tous autres objets fonctionnant sur le cou-
rant électrique ou avec des piles, voici les
solutions. Ces Déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques (DEEE) sont
des appareils hors d’usage ou obsolètes
portant atteinte à l’environnement s’ils ne
sont pas traités de manière spécifique. Ils
font donc l’objet d’un tri particulier afin de
récupérer leurs composants qui contien-
nent des produits dangereux et polluants. 
Depuis le 1er octobre 2008, ces DEEE ne
sont plus collectés lors du ramassage des
ordures extra-ménagères. 
Alors, comment faire pour se débarras-
ser de ces appareils ?
Trois possibilités s’offrent à vous :
• La première, à privilégier : le principe

du “un pour un” : lorsque vous achetez
un nouvel appareil, vous pouvez rapporter
l’ancien au magasin qui vous le reprendra
gratuitement.

• La seconde : pensez aux associations,
comme Emmaüs, qui récupèrent les
appareils qui fonctionnent encore et qui
ont juste besoin d’être réparés.

• La troisième : les ateliers municipaux,
un nouveau point de collecte a été créé
tout spécialement pour ces appareils
dangereux. Il vous suffit de les apporter
aux Ateliers Municipaux, 147 avenue
Foch, du lundi au vendredi de 8h à
12h et de 13h30 à 16h30 et le
samedi de 9h à 13h. Pensez à vous
munir d’une pièce d’identité et d’un jus-
tificatif de domicile. Un beau geste
pour l’environnement.

Attention : tout dépôt de ces appareils
DEEE sur la voie publique est, depuis le
1er octobre 2008, interdit et passible
d’une amende. 

RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE VILLE : C’EST MAL PARTI !
Nous avons pris connaissance de la brochure relative au
réaménagement du centre ville que le maire a fait distribuer.
Comme de nombreux Nocéens, nous sommes consternés 
par ce projet si peu ambitieux pour la survie économique du
commerce et de l’artisanat de notre ville.
Vingt-six ans après sa première élection en 1983, le maire
nous présente sa vision de la rénovation du centre ville : celle-
ci se résume à des questions de stationnement et d’embel-
lissement de la place du marché. C’est tout !
Le plus choquant dans sa démarche est de conditionner
le réaménagement du centre ville à un minimum de 2 000
réponses à cette enquête, sans quoi, il ne fera rien. Mais
finalement, n’est ce pas ce que le maire souhaite, car
budgétairement, rien n’est prévu pour financer ce projet.
Pour que ce projet réussisse, il aurait fallu :
• intégrer la rénovation du centre ville dans un schéma d’en-

semble intégrant des questions de développement écono-
mique, d’urbanisme et de circulation,

• attirer des activités tertiaires (bureaux) en centre ville et implan-
ter des types de commerce attirant une nouvelle clientèle,

• anticiper le schéma de circulation pour tenir compte de
l’augmentation à terme des transports alternatifs (pistes 
cyclables, navettes électriques),

• envisager la construction de nouvelles places de par-
king (en souterrain ou surélevé) pour compenser la sup-
pression de places.

Enfin, sur la consultation elle-même, il aurait fallu présenter
un document moins complexe et plus précis en ne propo-
sant que deux alternatives dont un projet complet, et infor-
mer les Nocéens sur l’impact fiscal et l’étalement des dépen-
ses afin qu’ils se décident en toute transparence.
Il y avait donc matière à faire aboutir un beau projet et on
a des propositions mineures, incomplètes et contradictoires
sous un déluge de communication. Comme d’habitude !

Muriel SOLIBIEDA, J-Marc ADRIAENSSENS, 
Maïté DOUCET, François LABOULAYE, Valérie SUCHOD, 

J-Gilbert LEOUE : Vos élus de l’opposition.

Démocratie locale

La collecte des déchets verts 
(tontes,  déchets de jardin, élaga-
ges, feuilles…) finit son rythme
hivernal jusqu’à la fin mars
2009. Vos déchets seront collec-
tés le mardi 17 mars puis, dès le
mois d'avril, avec les beaux
jours,  la collecte s’effectuera tous
les mardis. 
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1.  Les DEEE à ne pas présenter avec la collecte des
encombrants

Les DEEE

1

Déchets verts

Pour mieux vous servir, 
les ateliers municipaux situés au 147 avenue Foch 

sont dorénavant ouverts 
tous les samedis matin de 9h à 13h.

PETIT RAPPEL
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Deux 
psychologues
ont rejoint 
le groupe
médical

François Lizeray
Isabelle MENARD, psychologue 

clinicienne et Honorine HAZZIZA,

psychologue de l’enfance et de

l’adolescence, font désormais 

partie du groupe médical situé :

33 avenue Danielle Casanova 

(01 43 00 09 50).

Infos 
pratiques
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Les pharmacies de garde le dimanche le sont aussi
le lundi matin. Sauf dérogation, les pharmacies doi-
vent être ouvertes le lundi après-midi. Avant de vous
déplacer, vérifiez auprès du commissariat de Neuilly-
sur-Marne le nom du pharmacien de garde : 
01 56 49 10 10.
Vous pouvez également retrouver les pharmacies
de garde de la région Ile-de-France sur le site du
syndicat des pharmaciens : www.uprp.net

URGENCES MEDECINS
Le week-end, en cas d’urgence, vous
pouvez appeler le 01 48 32 15 15
(valable nuit, dimanche, jours fériés). 

Pharmacies de garde
Pharmacies Infirmiers
• Dimanche 8 mars
M. VANNIER M. CAUDERLIER
4 rue Roger Cailteux 01 43 00 21 96
93160 NOISY-LE-GRAND
01 45 92 85 00

• Dimanche 15 mars
M. FAURON Mme BAUMGARTH
97 rue du 11 Novembre 01 43 00 18 01
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
01 43 08 22 82

• Dimanche 22 mars
M. NGUYEN J Mme THORAL
7 allée Louis Aragon 01 43 00 16 45
93160 NOISY-LE-GRAND
01 45 92 09 90

• Dimanche 29 mars
M. BEAUPERE Mme DUMBI
28 avenue Paul Doumer 01 43 08 06 32
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
01 43 08 58 29

• Dimanche 5 avril
Mme MAY M. CAUDERLIER
Rue des Renouillères 01 43 00 21 96
93360 NEUILLY-PLAISANCE
01 43 00 35 34

Le bloc-notes du mois

Dans le cadre du renforcement de son offre
de soins gériatriques et de la création

d’une filière spécifique, le Groupe
Hospitalier Intercommunal Le Raincy-

Montfermeil, recrute :
des infirmier(e)s diplômé(e)s d’état 

(possibilités d’horaires en 10 heures)

• Le Groupe Hospitalier Intercommunal Le Raincy-Montfermeil est un établissement public
qui propose une offre de soins de proximité. Il est doté de 670 lits, il emploie plus
de 2000 professionnels médicaux ou non médicaux.

• Une offre complète de soins gériatriques est proposée dans le cadre d’un projet de
prise en charge pluridisciplinaire, fondé sur l’action concertée (staff quotidien) de tous
les professionnels médicaux et paramédicaux, garantissant une prise en charge globale
des patients. Il dispose des moyens d’un service de spécialistes.

Pour tout renseignement, merci de contacter :
Docteur Fariba KABIRIAN, chef de Service, 

01 41 70 89 83 ou 84, fkaribian@ch-montfermeil.fr 
Madame Murielle NAUCHE, Directrice des soins,  
01 41 70 83 11, mnauche@ch-montfermeil.fr
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La société
GRT Gaz…
La société GRT Gaz, du groupe GDF
Suez informe que le site www.protys.fr,
consultable 24h/24 et 7j/7, a été
créé afin de fournir les coordonnées
des prestataires qui assurent des 
travaux dans la région Ile-de-France. 

L’association
ADIPR
L’association ADIPR informe qu’elle
ne tient plus ses permanences à
Neuilly-Plaisance mais à Paris. Si
vous souhaitez des informations sur
votre fin de carrière, consultez le site
www.adipr.org pour plus de précision
sur les lieux et horaires.

“Portes ouvertes” du centre de tri descollectes sélectivesSamedi 4 avril de 10h30 à 17h00sera la journée “portes ouvertes” du centre de tri des collectes sélectives de SYCTOM de l’Agglomération parisienneà Nanterre. 
Dans le cadre de la semaine du dévelop-pement durable, cette journée sera l’occasionpour le grand public de venir découvrir lefonctionnement du centre qui traite chaqueannée 35 000 tonnes de déchets pré-triéspar un million d’habitants en vue du recy-clage. Une exposition sur la prévention etla valorisation des déchets ménagers serasuivie de la visite du centre (départ toutesles 20 minutes environ). Avis aux curieuxdu devenir de nos déchets.

Centre du SYCTOM de Nanterre16 rue Lavoisier 92000 NanterreAccès RER A Rueil-Malmaison (navette gratuite à partir de la gare10h30-11h30-13h-14h-15h et 16h)Plus d’informations au service communication du SYCTOM de l’Agglomération parisienne au01.40.13.17.52

Petit rappel
Pour mieux vous 
servir, les ateliers

municipaux situés au
147 avenue Foch 
sont dorénavant

ouverts tous 
les samedis matin 

de 9h à 13h.
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Le bloc-notes du mois

L’association des Amis de la Fondation pour la Mémoire
de la Déportation (AFMD) et la mairie de Paris organisent
une visite commentée des monuments édifiés au cimetière du
Père Lachaise à la mémoire des déportés victimes des camps
de concentration et d’extermination nazis le dimanche 22
mars à 15h (rendez-vous à l’entrée rue des Rondeaux, Paris
20ème, métro Gambetta). Pour plus d’informations : 
AFMD 31 boulevard Saint-Germain 75005 Paris 
Tél : 01.43.25.84.98 Fax : 01.43.29.58.92
Courriel : afmd@afmd.asso.fr
Site : http://www.afmd.asso.fr

Association des Amis de la
Fondation pour la Mémoire 

de la Déportation

État civil
Janvier - Février 2009
• Naissances : 
Emma VANDENBROUCK--ULLUL - Anya MELLAL -
Hame DRAME - Ephrahim MVULU TUNGU - 
Lalla-Aminata KONATE - Léa M'ZILA - Hanna
LEMOINE - Cyga CISSOKO - Emma DOS 
PRAZERES - Edwin RAVILLON - Séléna NENADO-
VIC - Louison PELLISSIER - Reyan VADIVEL - Jeannelle
COSQUER -Dorian HELLER - Elisa BARROS - Amy
BIGOURIE - Vahina ROUSSEAU - Yanis MALKI -
Adrian TEINTURIER - Zuzanna KORONKIEWICZ -
Jules DAVELUY - Lucas PANICO - Iliéna LIM--
RABUSSEAU - Elie BROSSARD - Anna CHIKOUCHE -
Louna ALBERTI - Yacine BOETTGENBACH

• Décès :
Suzanne BARBIER veuve BROERMANN, 98 ans -
Jean CORRE, 76 ans - Alain COLIN, 59 ans -
Yvonne MEDAR veuve AUGROS, 91 ans - 
Michel MEIGNEIN, 78 ans - Paulette ROYER 
veuve DUMAURE, 90 ans - Marie GALLET veuve
LITSCHGY, 101 ans

Que faire de vos
déchets toxiques ?
Les produits toxiques, tels les insec-
ticides, les colles, les solvants ne doi-
vent pas être jetés avec vos ordures
ménagères. Une collecte spéciale est
mise en place par la municipalité
afin que ces déchets puissent être
traités à part. Ce service gratuit
s’adresse aux particuliers : c’est le
“camion Planète”. Il stationne de 9h
à 13h le 1er dimanche du mois au
26 rue P.V.-Couturier (près du marché
du Centre) et le 3ème vendredi du
mois place Stalingrad au Plateau
d’Avron. 

Prochaines collectes 

Plateau d’Avron : 
Vendredi 20 mars
Vendredi 17 avril
Centre ville :

Dimanche 5 avril
Dimanche 3 mai

PROCHAINES DATES :
Vendredi 13 mars
Vendredi 27 mars
Vendredi 10 avril

Ramassage
des extra-
ménagères
Les objets encombrants et les

ordures extra-ménagères sont

collectés deux fois par mois, les

2ème et 4ème vendredis sur toute la

ville. Vous devez respecter ces

dates en sortant vos encombrants

devant votre domicile la veille de

la collecte à partir de 20h. Pensez-

y car le ramassage s’effectue très

tôt le vendredi matin.

A l’écoute
des Nocéens
Afin de favoriser l’écoute des

doléances des habitants de la

résidence des Renouillères, la 

mairie organise à partir du jeudi

12 mars une permanence de son

service logement dans les locaux

de la MCJ, rue des Renouillères.

Cette permanence, véritable 

service de proximité, se tiendra 

chaque 2ème jeudi du mois de 8h30 

à 12h. 

NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS
Lettre mensuelle des Nocéens • Hôtel de Ville • 6, rue 
du Général de Gaulle• 93360 Neuilly-Plaisance 
• Collaboration photos : P. Hussenet - S. Becker - C. Rondeau
• Crédits photographiques : Mairie de Neuilly-Plaisance
• Photos non contractuelles • Tél. : 01 43 00 96 16 
• PAO-GRAVURE-IMPRESSION : La Station Graphique 
• Zone Industrielle Les Richardets • 14/16, rue du Ballon
• 93165 Noisy-le-Grand Cedex • Tél. : 01 48 15 58 18

Batteries et gravats :des déchets a part
La mairie a mis en place un dispositif gratuit pour les Nocéensafin de récupérer les batteries usagées et gravats qui vousencombrent. Vous pouvez doncvenir les déposer aux ateliersmunicipaux situés au 147 avenueFoch, du lundi au vendredi de8h à 12h et de 13h30 à16h30, et le samedi de 9h à13h. Vos gravats ne devront pasexcéder 1m3 par quinzaine et un justificatif de domicile récentvous sera demandé.

Braderies
A noter ! Les prochaines braderies de la Croix Rouge auront lieu les jeudi 19 mars de 14h à 17h30,vendredi 20 mars de 8h à 12het de 13h30 à 17h30 et samedi 21 mars de 8h à 11h30au 3 bis place Jean Mermoz. C’est le moment de faire de bonnes affaires !
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Mercredi 14h (ciné-mômes tarif unique 3,20 € ; 
3,90 € aux autres séances) - Samedi 15h - Dimanche 14h30

DES ROIS QUI VOULAIENT
PLUS QU’UNE COURONNE
De Guionne Leroy, Anita Killi…
Origine : Grande-Bretagne/Norvège
Durée : 42’
Courts métrages d’animation
pour tous petits à partir de 3/4 ans
Un programme de films animés pour les
enfants : “Arthur”, “Les Sorcières”, “Le Roi
qui voulait plus qu’une couronne”.

Mercredi 15h - Jeudi 21h - Samedi 21h
Dimanche 16h15 - Mardi 21h

LE BAL DES ACTRICES*
De et avec Maïwenn
Origine : France
Durée : 1h45
Avec aussi Julie Depardieu…
Comédie, pour tout public 
Une jeune réalisatrice se lance
dans un documentaire sur les
actrices, filmant tour à tour leurs bons et leurs mauvais côtés.
“À la fois ludique, irrévérencieux, extravagant et follement
touchant”. (studio cinélive)

Mercredi 17h15 - Jeudi 18h45 - Vendredi 21h  
Samedi 18h30 - Dimanche 18h45 - Lundi 14h et 21h

RICKY
De François Ozon
Origine : France / Durée : 1h30
Avec Alexandra Lamy, Sergi Lopez…
Drame, pour tout public
Quand Katie, une femme ordinaire,
rencontre Paco, un homme ordinaire,
quelque chose de magique et de
miraculeux se produit : une histoire d’amour. De cette union
naîtra un bébé extraordinaire : Ricky.
“Voilà un film qui ne ressemble à aucun autre. Surprenant,
original, déroutant”. (journal du dimanche)

Mercredi 21h - Vendredi 18h45 - Samedi 16h15
Dimanche 21h - Lundi 16h - Mardi 14h

L’AUTRE
De Patrick Mario Bernard
Et Pierre Trividic
Origine : France / Durée : 1h37
Avec Dominique Blanc …
Drame, pour adultes et adolescents 
Anne-Marie se sépare d’Alex sans
heurts et ils continuent à se voir. Pourtant, lorsqu’elle apprend
qu’Alex a une nouvelle maîtresse, Anne-Marie devient folle
de jalousie, et bascule dans un monde inquiétant, fourmillant
de signes et de menaces.
“L’autre” est une secousse sismique dont on n’a aucune
envie de se remettre. (studio cinélive). Prix d’interpréta-
tion pour Dominique Blanc au Festival de Venise.

Cinéma municipal de Neuilly-Plaisance
21, avenue Daniel Perdrigé Plateau d’Avron 

Salle climatisée - Dolby digital SRD
Accessible aux personnes handicapées 

Salle classée Art et Essai - Label jeune public

“La Fauvette”
Informations 

01 43 00 10 10
Partenaire de 

“La Fauvette” 

Du mercredi 11 au mardi 17 mars Du mercredi 18 au mardi 24 mars

Mercredi 14h (ciné-mômes tarif unique) 
Samedi 14h30 et 16h30 - Dimanche 14h30

LA LEGENDE 
DE DESPEREAUX
De Sam Fell
Et Robert Stevenhagen
Origine : USA
Durée : 1h30
Film d'animation,
pour enfants 
à partir de 6 ans
Un conte sur trois héros improbables dont les destins vont 
croiser celui de la princesse du château.
“Les gamins spectateurs trouveront dans cette production
américaine matière à frissonner autant qu’à rire”. (Ouest
France)

Mercredi 16h - Jeudi  21h - Vendredi 18h30  
Samedi  21h - Dimanche 16h30 et 18h45 

Lundi 14h - Mardi 21h

LE CODE 
A CHANGÉ
De Danièle Thomson
Origine : France
Durée : 1h40
Avec Dany Boon,
Karin Viard, 
Marina Foïs…
Comédie, 
pour tout public 
Un dîner, c’est la dictature de l’apparence : on se fait beau,
on rit, on raconte, on frime, on partage souvenirs et projets.
Les angoisses sont cachées sous l’humour et les chagrins, étouf-
fés par les éclats de rire. Pour quelques heures, on y croit...
“Une brochette d’acteurs talentueux pour un film conçu
autour d’une scène de dîner magistralement pensée”. 
(studio cinélive)

Mercredi 21h - Jeudi 18h30 - Vendredi 21h 
Samedi 18h30 - Dimanche 21h - Lundi 16h15 et 21h

Mardi 14h

THE WRESTLER*   
(version originale)
De Darren Aronofsky
Origine : USA
Durée : 1h45
Avec Mickey Rourke,
Marisa Tomei…
Drame, 
pour adultes et adolescents
Un ancien catcheur, cardiaque, remet en jeu tout ce qui lui
reste pour un dernier match contre son pire adversaire, au
risque d'y laisser la vie.
“Du cinéma, du vrai”. (Le nouvel observateur)
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Mercredi 14h (ciné-mômes tarif unique 3,20 €) 
Samedi 13h45 et 15h30 - Dimanche 14h30

BRENDAN ET LE 
SECRET DE KELLS
De Tomm Moore
Origine : Irlande / France
Durée : 1h15
Animation,
pour enfants à partir 
de 6 ans
C’est en Irlande au 9ème siècle, dans l’abbaye fortifiée de Kells,
que vit Brendan, un jeune moine de douze ans. Avec les autres
frères, Brendan aide à la construction d’une enceinte pour
protéger l’abbaye des assauts réguliers des Vikings.
“Ce dessin animé ne ressemble à aucun autre. Une vraie
révélation”. (Télérama)

Mercredi 15h45 -  Jeudi 21h - Vendredi 18h45
Samedi 19h et 21h15 - Dimanche 16h15

Lundi 14h - Mardi 21h

CYPRIEN
De David Charhon
Origine : France
Durée : 1h38
Avec Elie Semoun, 
Léa Drucker…
Comédie, 
pour tout public 
Cyprien, 35 ans, intro-
verti et maladivement
timide, passe sa vie entre Dress Code, un magazine de mode
où il est responsable informatique, et le cybercafé qu’il fré-
quente avec ses amis. Mais une miraculeuse transformation
s’opère bientôt en lui...
Le célèbre personnage des petites annonces d’Elie Semoun
sur grand écran.

Mercredi 21h - Jeudi 18h30 -  Vendredi 21h
Samedi 16h45 - Dimanche 18h30 et 21h

Lundi 16h15 et 21h 

35 RHUMS*
De Claire Denis
Origine : France 
Durée : 1h40
Avec Alex Descas, 
Mati Diop...
Comédie dramatique,
pour adultes et adolescents
Veuf, Lionel a élevé seul sa fille Joséphine, aujourd’hui étu-
diante. Ils sont heureux l’un avec l’autre, vivant comme si le
temps était infini.
“Œuvre bouleversante, baignée dans une lumière crépus-
culaire qui sublime des décors ordinaires”. (Le point)

WATCHMEN - LES GARDIENS
Et Zack Snyder 
Origine : USA / Durée : 2h43
Avec Matthew Goode…
Science-fiction, Conseillé à partir de 12 ans 
Plusieurs super-héros combattent le crime
dans une Amérique de fin du monde.
Vulnérables, humains, imparfaits, ils ont autant
de qualités que de défauts et font, pour la
plupart, ressortir leur côté sombre, mélange
de cruauté et d’égoïsme.
L’adaptation du comic-books publié entre 1986 et 1987. 

Mercredi 21h - Jeudi 18h30 - Samedi 18h30
Dimanche 21h - Lundi 16h15 - Mardi 14h

GRAN TORINO*
(version originale)
De et avec Clint Eastwood
Origine : USA /Durée : 1h56
Avec aussi Bee Vang, Ahney Her…
Drame, pour adultes et adolescents
Vétéran de la Guerre de Corée, quel-
que peu raciste, Walt Kowalski reprend les armes pour rame-
ner l’ordre dans son quartier, tandis qu’un gang menace la
famille Hmong qui habite à côté de chez lui...
“Eastwood se dévoile comme jamais et livre son film le plus
émouvant””. (L’express)

Mercredi 17h15 - Jeudi 21h -  Vendredi 18h30 
Dimanche 16h45 - Lundi 14h et 21h

DANS LE CADRE DU SALON DU LIVRE POLICIER DE LA VILLE 
DE NEUILLY-PLAISANCE, VOTRE CINÉMA VOUS PRÉSENTE 

TROIS FILMS DE CLAUDE CHABROL :

BELLAMY 
Durée : 1h39 / Avec Gérard Depardieu…
Policier, pour adultes et adolescents
Le commissaire Bellamy séjourne à Nîmes dans la
maison de famille de sa femme Françoise qui rêve
de croisières au bout du monde. Paul ne peut se
passer de Françoise mais il déteste les voyages. 
“Le maître (Claude Chabrol) réussit l’une de ses oeuvres
les plus abouties”. (Dvdrama)

Dimanche 19h (film direct)

MARIE-CHANTAL CONTRE LE DOCTEUR KHA (1965)
Durée : 1h54 / Avec Marie Laforêt…
Avant de mourir, un espion remet un bijou à une jeune femme,
Marie-Chantal. Elle se retrouve pourchassée par des espions
russes et un docteur diabolique.

Samedi 16h35 (film direct)

LANDRU (1963)
Durée : 1h42  / Avec Charles Denner, Michèle Morgan…
Pour subvenir aux besoins de sa femme et de ses quatre enfants,
Landru décide de séduire des femmes seules et riches qu’il
élimine après leur avoir fait signer une procuration. Il brûle
ensuite leurs corps dans sa cuisinière.

Du mercredi 25 au mardi 31 mars Du mercredi 1er au mardi 7 avril

* Film précédé d’un court métrage. 
“La Fauvette” est adhérente à l’Agence du court métrage.

PLEIN TARIF : 5,50 €

TARIF REDUIT : 4,50 €

(Les séances à 18h30, moins de 18 ans, étudiants, 
plus de 65 ans et pour tous, les lundis)

Tous les mercredis à 14h, tarif unique pour tous : 3,20 €

ABONNEMENT 19,50 € soit 3,90 € l’entrée
Carte rechargeable de 5 entrées, validité 90 jours, 1 ou 2 entrées par séance

ABONNEMENT PASSION : 17,40 € soit 2,90 € l’entrée
Carte nominative de 6 entrées, validité 30 jours, 1 place maximum par séance

Mercredi 14h (ciné-jeunes tarif unique 3,20 €)  
Vendredi 21h - Samedi 13h30 et 21h - Dimanche 13h30

Mardi 20h

NEUILLY_125  3/03/09  9:43  Page 27



NEUILLY_125  3/03/09  9:43  Page 28


